Offre Analyste Junior Family Office
Vous souhaitez développer vos compétences relationnelles, vos connaissances techniques et votre rigueur
dans un métier passionnant et exigeant ?
Avec 15 ans d’expérience, 250MEuros d’encours financiers gérés et plus de 280 familles accompagnées, notre
société de family office et de gestion patrimoniale basée place de la madeleine à Paris vous offre la possibilité
de participer au développement d’une clientèle de cadres dirigeants et chefs d’entreprise dans le domaine de la
gestion de patrimoine.
Vous serez amené à aborder avec eux l’ensemble des sujets de la gestion de patrimoine des particuliers
(stratégie patrimoniale, investissements immobiliers et financiers, optimisations fiscales, droit patrimonial de
la famille) ainsi que les éléments relatifs à leurs sociétés (rémunération du dirigeant, holding, épargne salariale,
trésorerie, SCI… ).
Votre rôle consistera à travailler en binôme avec un senior sur des clients existants ou des recommandations
de nos clients ou de nos partenaires prescripteurs.
Vous assurerez le bon fonctionnement de l’ensemble du processus client depuis la prise de contact, la
réalisation du bilan patrimonial et la gestion de l’ensemble de la relation client notamment dans sa partie
administrative. Votre participation à des rendez-vous clients s’installera dans le temps en fonction de votre
maturité et de vos appétences.
Votre principal objectif sera de nouer une relation de long terme et de confiance avec ces prospects ou clients
en assurant leur satisfaction.

Profil :
Goût du service client
Volonté de progresser
Amour du travail bien fait
Goût de l’effort
Diplômé d’un 3ème cycle de gestion de patrimoine
Maîtrise de Big Expert
Expérience réussie en relation de clients particuliers en gestion de patrimoine d’au moins 2 ans.
Aisance et affinités avec la population cadres supérieurs et dirigeants

Type de contrat :
CDI à compter de début 2018
Total package d’environ 45kEuros (fixe 34kEuros annuels bruts ; variable individuel qualitatif de 20% du
fixe ; intéressement)
Avantages complémentaires : tickets restaurant, mutuelle, remboursement 50% d’abonnement sportif…

Contacts :
rh@culturepatrimoine.fr
01 79 74 24 42
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